Le rôle de l’audiologiste dans
les soins de fin de vie
Les audiologistes peuvent évaluer et traiter les troubles de
l’audition et de l’équilibre.
Les audiologistes jouent un rôle crucial dans les soins de fin de vie. Les patients qui arrivent en fin de vie peuvent avoir
une audition réduite causée par l’évolution de leur maladie ou par un médicament ototoxique utilisé dans le cadre de leur
traitement. La perte auditive est également courante chez les personnes âgées. Ce groupe démographique constituent
une importante part grandissante de la population en fin de vie.

Le rôle des audiologistes comprend ce qui suit :
Déterminer les troubles de l’audition ou de l’équilibre
Les audiologistes peuvent évaluer l’audition et l’équilibre pour déterminer si une intervention est nécessaire.

Offrir une rééducation auditive
Les interventions adéquates peuvent inclure utiliser des appareils auditifs ou des aides techniques à l’audition. Cela
peut aider à réduire l’effort cognitif général nécessaire à l’écoute, ce qui peut réduire la fatigue chez les patients.

Éduquer et conseiller
Les audiologistes peuvent aider les patients à demeurer connectés à leurs êtres chers et à leurs aidants naturels,
et contribuer à soulager la frustration par rapport aux troubles de la communication. Les audiologistes peuvent
renseigner les patients, les êtres chers et les aidants naturels sur la façon d’utiliser et d’entretenir les appareils
auditifs ou les aides techniques.

Améliorer la compréhension
Les audiologistes aident les patients ayant une perte auditive à participer à la prise des décisions en élaborant
des stratégies de communication leur permettant de comprendre les renseignements médicaux, notamment les
risques et les avantages d’un traitement.

Permettre l’expression de soi
Optimiser l’audition fait en sorte que les patients puissent conserver leur autonomie et un sentiment
d’autodétermination tout au long de leur maladie. Pouvoir communiquer promeut également la communication
interpersonnelle et l’atteinte des désirs de fin de vie.

La santé de la communication et

les soins de fin de vie

Les audiologistes sont des membres importants de l’équipe soignante en fin de vie.
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